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Présents : 28 personnes, selon liste de présence 

Excusés : 109 personnes excusées 

 

 
90ème Assemblée générale ordinaire 

Mercredi 8 juin 2011 
Hôtel Royal – Rue de Lausanne 41, 1201 Genève 

 
Ordre du jour: 
 

1. Salutations de bienvenue de la Présidente 
2. Approbation du procès-verbal de la 89ème Assemblée générale 
3. Rapport d’activité de la Présidente 
4. Comptes de l’exercice 2010, rapport du Trésorier et de l’Organe de contrôle 
5. Approbation des comptes 2010 et décharge au Comité Directeur 
6. Désignation de l’Organe de contrôle 
7. Election des membres du Comité Directeur 
8. Parole aux Présidents de la caisse AVS FACO, de la fondation AVIFED et de la caisse AF 
9. Présentation de l’évolution des services de la FAC 
10. Divers et propositions individuelles 

 
 
 
Ouverture de l’assemblée par la Présidente, Madame Antonietta Frangi, à 20h00. Elle constate que 
l’Assemblée générale a été régulièrement convoquée, qu’elle est valablement constituée et donc apte à 
prendre toutes les décisions utiles à l’ordre du jour, accepté par l’Assemblée. 
 
 
1. Salutations de bienvenue de la Présidente 

« Mesdames, Messieurs, Chers Membres de la Fédération des Artisans, Commerçants et Entrepreneurs 
de Genève, c’est avec un grand plaisir que nous vous accueillons ici à l’Hôtel Royal, pour participer à la 
90ème Assemblée générale de la FAC. Je souhaite la bienvenue aux personnes présentes et salue 
particulièrement la présence de M. Jean Métrailler, Directeur de la Fondation d’Aide aux Entreprises 
(FAE), M. Eric Biesel, Membre de la Direction de la Chambre de commerce, d’industrie et des services de 
Genève (CCIG) et M. Alain Brönnimann, patron de la boucherie-charcuterie Brönnimann Fils et lauréat du 
prix de l’Artisanat 2011. » 

 
2. Approbation du procès-verbal de la 89ème Assemblée générale 

Le procès-verbal de la 89ème Assemblée générale tenue le 29 avril 2010, est disponible en ligne sur le site 
Internet de la FAC (www.fac.ch) ou sur demande au secrétariat, ne soulève aucun commentaire. 
 

Le procès-verbal de la 89ème Assemblée générale est adopté à l’unanimité des membres présents. 

http://www.fac.ch/
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3. Rapport d’activité de la Présidente 

« L’année 2010 a été plus favorable que 2009 pour le commerce de détail. L’augmentation de la 
population, de l’emploi et la progression des revenus ont stimulés la consommation. Genève se sort bien 
de la crise et comme l’économie marche en réseau, cela profite à toutes les entreprises. 
 
En 2010, il faut soit : 
- Innover ; 
- se regrouper, pour réduire les coûts ; 
- se différencier de l’offre de masse qui génère la lassitude du consommateur, les produits et services 

sur mesure à valeur ajoutée et de haute qualité représentent un point fort pour les entrepreneurs. 
 
Un des autres facteurs qui a démarré en 2010 est la cherté du franc face à l’euro et le prix des matières 
premières, pétrole compris, dans un contexte où la concurrence entre entreprises genevoises, suisses ou 
frontalières, reste vive. 
 
Dans les milieux de défense de l’économie, on dit toujours qu’un franc sur deux se fait avec l’étranger. La 
FAC a pour mission de défendre le franc qui se fait à Genève. 
 
Défendre les entreprises, c’est obtenir des conditions cadres favorables au bon développement des 
entreprises. Pour ce faire, la FAC a pris part en 2010 à 13 séances de Comité, 101 séances extérieures et 
37 représentations extérieures. 
 
Conditions Cadres 
 
Fiscalité 
Les charges restent lourdes en ce début d’année, notamment la hausse de la TVA pour assainir l’AI et 
l’augmentation de la cotisation chômage. Les entreprises ne représentent pas le seul moyen de financer 
les assurances sociales ! 
 
De plus, la FAC, en accord avec ses partenaires, désire supprimer purement et simplement la Taxe 
Professionnelle Communale, qui grève le budget des entreprises. 
 
Nous devons également défendre notre outil de travail, c’est pourquoi la FAC est engagée sur des 
dossiers touchant l’ensemble des entreprises genevoises : 
- Baux commerciaux 

o le but étant d’obtenir des loyers moins élevés pour les entrepreneurs 
- Sécurité 

o lutte contre le bonneteau ; pratique donnant une image défavorable et favorisant les vols 
o cambriolages 

 selon les statistiques de la police, il y a cambriolages au mois de mars dernier à 
Genève. Les grandes entreprises s’étant protégées contre ces actes, les malfaiteurs 
se tournent vers les PME, moins sécurisées. Il nous faut dénoncer systématiquement 
ces actes, ne serait-ce que pour alimenter les statistiques cantonales, cela amènera 
forcément les autorités à réagir. 

- Propreté en ville de Genève 
o la FAC a participé à plusieurs séances avec M. Maudet concernant la levée des cartons qu’il 

désirait rendre payante. 
o Nous avons négocié pour faire perdurer la gratuité de la levée jusqu’au 31 décembre 2012. 
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- Financement des entreprises 
o La Fondation d’aide aux Entreprises (FAE) et la Fondetec sont des entités précieuses pour les 

entrepreneurs genevois. 
o La FAC a soutenu la recapitalisation de la Fondetec auprès des autorités. 

- Marchés publics 
o Intervention auprès des autorités de la FAC et de la Fédération des Métiers du Bâtiments 

(FMB) en faveur des entreprises locales pour l’obtention de marchés publics. 
- Circulation 

o Les chantiers de trams successifs posent beaucoup de problèmes de circulation. 
 Le Groupement Transports et Economie (GTE) et le Groupe Transport Professionnel 

(GTP) œuvrent pour obtenir un meilleur agenda des travaux ainsi qu’une meilleure 
information aux entreprises concernées. 

o La rue du Rhône est actuellement interdite au transit de livraison. 
 Nous recherchons à obtenir des mesures d’accompagnement en faveur des 

entreprises et des commerces. 
o IN144, initiative des villes 

 La FAC a informé ses membres quant aux risques découlant de cette initiative. 

 Suppression de trottoirs et de voies de bus ; 

 Suppression de places de parking ; 

 Annulation du double sens de circulation sur certains axes pour aménager 
des pistes cyclables ; 

 Réduction de la vitesse commerciale des transports publics 
 De plus, le délai de huit ans pour effectuer toutes ces transformations ne semble pas 

réaliste. 
o Cases de livraisons 

 La Loi sur la circulation routière (LCR) donne droit d’utiliser ces cases pour vingt 
minutes. 

 Nous avons obtenu le doublement de cette durée d’utilisation jusqu’au 30 juin 2011. 
o Macaron multizone « plus » 

 Ce macaron permet aux professionnels usant de camionnettes-outils, de véhicules 
approvisionnant les chantiers, ainsi que de véhicules pour les interventions 
d’urgence, dans le cadre de leur activité professionnelle, de stationner leurs 
véhicules utilitaires sérigraphiés en zone bleue, en zone macarons ainsi qu’aux 
endroits où la durée de parcage est contrôlée au moyen de parcomètres ou 
d’horodateurs. 

o Négociations pour un compromis historique 
 A l’instar du compromis historique zurichois négocié dans les années nonante, 

l’initiative du GTE tente de stopper la suppression des places de parking en surface 
sans création d’une place en sous-sol. 

 Cette initiative est bloquée car les milieux économiques devraient fournir des 
données sur les parkings privés pour avoir une vue d’ensemble des places 
disponibles. 

o 200 rues piétonnes 
 Projet prévoyant la fermeture de cinquante rues par année sur quatre ans. 
 La FAC a été consultée et demande que des parkings soient d’abord construits pour 

remplacer les parkings supprimés en surface. 
 Les conseillers administratifs de la ville de Genève (MM. Maudet, Pagani et Mugny) 

ont proposé alors le projet du Parking des Clés de Rive (500 places) en prolongation 
de l’actuel parking de Rive. 
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 Ce projet n’ayant d’abord pas été retenu, un autre projet a vu le jour ; l’extension du 
parking du Mont-Blanc. 

 Suite au changement du bord politique, le parking des Clés de Rive est de nouveau 
d’actualité. 

- Loi sur les heures d’ouverture des magasins (LHOM) 
o A ce sujet, les membres de la FAC étaient partagés. 
o Le Comité Directeur a pris position pour la modification de cette loi, notamment dans le 

cadre de la lutte contre la distorsion de concurrence. 
o La loi a été refusée à 56.2%, mais nous continuons à négocier la CCT-Cadre. 

- Convention Collective Cadre dans le commerce de détail à Genève 
o Les négociations pour le renouvellement de cette convention sont toujours en cours. 
o La FAC a proposé de l’appliquer dès le premier employé. 
o Il est indispensable que la FAC poursuive cette négociation, car certains représentants 

patronaux seraient prêts à offrir comme monnaie d’échange la semaine de quarante heures 
ainsi qu’une cinquième semaine de vacances, ce qui pourrait être préjudiciable à certains de 
nos membres. 

o L’initiative de la gauche demandant six semaines de vacances n’est pas applicable au vu de 
l’augmentation des charges du personnel. 

o Votation cantonale en novembre ayant pour but la modification de la constitution cantonale 
pour instaurer un salaire minimum 

 Il s’agit là d’une aberration économique et sociale. 
 Quel serait le montant retenu pour ce salaire minimum ? 
 Et pour qui, quel corps de métier ? 
 Cela représente une attaque contre le partenariat social si on laisse l’Etat fixer les 

salaires. 
 
Pour continuer à se battre et à représenter les entrepreneurs genevois, la FAC use des moyens suivants : 
 
- Se faire connaitre 

o Le nouveau site Internet de la FAC (ainsi que ceux de ses assurances sociales) présente une 
ligne d’informations plus directes, avec un contenu destiné spécialement aux entrepreneurs 
genevois. 

o Un flux Twitter a également été mis en place, notre présence sur les nouveaux réseaux 
sociaux est une opportunité supplémentaire de faire connaitre la FAC. 

- Se faire respecter 
o En défendant nos positions par : 

 Nos relais politiques ; 
 Nos interventions directes, notamment par des courriers aux autorités ; 
 Notre présence dans les organismes de première importance, tels que la Fondation 

du Tourisme par exemple. 
- Grandir 

o Par une recherche continue de nouveaux membres ; 
o En préparant la formation de la relève pour nos entreprises. 

- Evoluer 
o Suivre le trend du commerce électronique par la mise au point d’un outil de marketing pour 

la promotion des produits et services des entreprises genevoises. M. Menoud vous en dira 
plus au point 9 de l’ordre du jour. » 
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4. Comptes de l’exercice 2010, rapport du Trésorier et de l’Organe de contrôle 
 

 Monsieur Pascal Wolf, Trésorier, présente les bilans et comptes d’exploitation comparatifs au 31 
décembre 2010. 

 Madame Valérie Morel, directrice de BKT Fiduciaire SA, ne pouvant être présente, M. O’Hear 
procède à la lecture du rapport de révision des comptes de l’exercice 2010. 

 La Présidente demande aux membres présents s’ils ont des questions quant à ce rapport. 

 Aucune question n’étant posée, La Présidente passe au point suivant. 
 
5. Approbation des comptes 2010 et décharge au Comité Directeur 

La Présidente soumet les comptes et le rapport de vérification des comptes de l’exercice 2010 à 
l’approbation de l’Assemblée. La comptabilité et les comptes annuels étant conformes aux lois et aux 
statuts, elle propose à l’Assemblée générale de les approuver. 
 

Les comptes 2010 sont approuvés avec une abstention. 

 

Décharge est donnée au Comité Directeur avec une abstention. 

 
6. Désignation de l’Organe de contrôle 

Le Comité Directeur remercie BKT Fiduciaires SA pour son travail et propose à l’Assemblée générale de 
reconduire son mandat. 
 

Cette proposition est acceptée avec deux abstentions et BKT Fiduciaire SA procédera à la révision des 
comptes pour l’exercice 2011. 

 
7. Election des membres du Comité Directeur 

La Présidente remercie les membres du Comité Directeur sortant pour leur implication et leur apport au 
travail de lobby de la FAC. 
 
Elle présente à l’Assemblée générale la proposition du Comité Directeur sortant : 

 Madame Antonietta FRANGI (actuellement Présidente) 

 Monsieur Timothy O’HEAR (actuellement Vice-président) 

 Monsieur Pascal WOLF (actuellement Trésorier) 

 Madame Patricia RICHARD 

 Monsieur Gislain GENECAND 

 Monsieur Alain JENNY 
 
Le Présidente informe que le Comité Directeur sortant se représente, elle demande à l’assistance si une 
autre personne souhaite soumettre sa candidature. 
 
Personne ne se manifeste et la Présidente procède à l’élection. 
 

La proposition de composition du Comité Directeur sortant est acceptée avec deux abstentions. 

 
M. Menoud précise que, selon les statuts,  le Comité Directeur se constitue lui-même. L’élection du 
Président, du Vice-président et du Trésorier s’effectuera lors de la prochaine séance du Comité Directeur, 
qui aura lieu le jeudi 9 juin 2011. 
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8. Parole aux Présidents de la caisse AVS FACO, de la fondation AVIFED et de la caisse AF 

La Présidente donne la parole aux Présidents de la FACO, de l’AVIFED et des AF 
 

 M. Pascal WOLF, Président de la Caisse de compensation FACO N°61 
« Grace au soutien de la FAC, la Caisse a poursuivi son travail de modernisation en 2010. La 
structure est maintenant établie, les tâches sont réparties, les collaboratrices et collaborateurs 
formés de façon à ce que les absences soient palliées. 
 
Nous avons le plaisir de constater que trois personnes de l’équipe sont actuellement en formation 
pour l’obtention du brevet fédéral en assurances sociales et que nous disposons de notre propre 
contrôleuse en entreprise. 
 
Le niveau des liquidités est maintenant satisfaisant et le gros des problèmes du passés sont résolus. 
Les visites du Directeur M. Menoud à l’OFAS s’espacent, l’office étant satisfait par l’organisation et 
le fonctionnement de la Caisse FACO. 
 
Notre volonté est de répondre au mieux à nos affiliés et tout est mis en œuvre pour atteindre ce but. 
Je tiens à féliciter la direction et les collaboratrices et collaborateurs de la Caisse pour les 
prestations 2010. » 
 

 M. Gislain GENECAND, Président de la fondation de prévoyance AVIFED 
« Mesdames, Messieurs, 
2010 fût encore une année chargée pour notre Conseil de fondation, pour le personnel de l’AVIFED 
et également pour notre partenaire LPP Gestion SA, puisque nous avions comme défi de pouvoir 
proposer à nos affiliés le choix entre plusieurs plans de prestations, ceci pour début 2011. 
 
Ces plans sont maintenant en place et je vous invite à les consulter sur notre site, j’en profite pour 
vous rappeler que ces plans sont non seulement prévus pour vos nouveaux collaborateurs, mais 
également pour vos collaborateurs actuels, je pense particulièrement aux cadres de votre société 
qui pourraient ainsi bénéficier de meilleures prestations. 
 
Le deuxième point qui nous a préoccupé et, j’imagine, a préoccupé tous les affiliés, est évidement le 
niveau de notre taux de couverture. J’ai le plaisir de vous annoncer que le taux à fin 2010 est de 
100%, alors qu’en 2008 il était en dessous de 90%. Ceci avait conduit le Conseil de fondation à 
prendre des mesures douloureuses et peu sympathiques en décidant les points suivants : 

1) de ne pas créditer les comptes des intérêts annuels (mais ce montant est bien sûr porté en 
compte) ; 

2) d’augmenter le taux de la prime de risque. 
 
Ces mesures ont été annulées et nous créditerons sauf crash boursier un taux de 2% sur les comptes 
pour 2011. Ceci prouve que l'allocation stratégique que nous avions définie, conjuguée avec 
l'amélioration des marchés financiers, a porté ses fruits et que nous avons correctement et 
rapidement réagi. 
 
Le 3ème point de mon rapport concerne des petites améliorations d’ordre administratif, comme une 
meilleure visibilité des montants qui vous sont facturés, ou encore un tableau récapitulatif des 
salaires de fin d'année plus lisible que par le passé. Nous avons aussi proposé, pour la première fois 
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en 2010, une offre de rachat à l'ensemble des assurés, offre qui sera renouvelée tous les ans en 
automne. 
 
Enfin et avant de conclure, je tiens à remercier le Conseil de fondation dans son ensemble, peut-être 
plus particulièrement Mme Richard et M. O’Hear qui sont en charge des placements financiers et 
qui croulent sous des rapports et tableaux pas très facile à décortiquer. Merci également à Mme 
Renzi de LPP Gestion SA, qui fait partie de notre Conseil de fondation et qui, de ce fait, se montre 
particulièrement disponible et nous amène son expertise professionnelle. Merci également à M. 
Menoud, notre Directeur et à son équipe pour l’engagement et l’enthousiasme dont ils font preuve. 
 
L’objectif du Conseil de fondation reste la consolidation de notre taux de couverture, les aléas du 
passé nous ont appris qu’un revers de fortune est vite arrivé et notre but ultime est d’arriver un jour 
à un taux de couverture de 120%. Nous sommes également conscient qu’il reste de nombreux points 
à améliorer et le Conseil de fondation ainsi que son Directeur sont à votre écoute et travaillent sans 
cesse à l’amélioration de votre Fondation. » 
 

 M. Bertrand DEILLON, Président du Conseil de la Caisse d’Allocations Familiales de la FAC 
« Le nombre d'allocataires pour l'année 2010 est de 938 (2% de moins qu’en 2009), ce chiffre 
comprend les allocations ordinaires, indépendantes et différentielles. 
 
En 2010, notre plus grande tâche a été de créer les numéros de sécurité sociale pour les enfants 
bénéficiaires vivant hors de Suisse, afin de rendre notre système compatible avec le RAFam (Registre 
d’Allocations Familiales national). 
 
Ce registre, mis en fonction depuis le premier janvier 2011, permettra, quand il sera complètement 
opérationnel, de renseigner toutes les caisses suisses quant aux diverses institutions qui ont versé 
les allocations familiales. 
 
Au quotidien, le souci majeur des collaborateurs est la qualité des informations fournies lors de 
demandes par le biais des formulaires. En effet, un formulaire incomplet ou des annexes 
manquantes nécessite souvent une lourde correspondance avec le demandeur, ce qui freine le 
traitement du dossier. 
 
Dans le but d’améliorer la rapidité de traitement, de nouvelles solutions informatiques sont en cours 
d’intégration et vous seront présentées au point 9 de l’ordre du jour de la présente assemblée. 
 
Pour conclure, j’attire votre attention sur le fait que l’employeur a l’obligation d’informer la caisse 
d’allocations familiales du départ d’un collaborateur bénéficiaire et ceci, de manière immédiate. 
Effectivement, les allocations payées à tort doivent être restituées par le bénéficiaire, ce qui n’est 
pas une tâche aisée et demande un travail administratif conséquent et coûteux. » 

 
9. Présentation de l’évolution des services de la FAC 

 La Présidente remercie MM. Menoud et Rotto-Balli pour le travail accompli et passe la parole à M. 
Menoud. 

 M. Menoud décrit à l’Assemblée les principales modifications et nouveautés entreprises en 2010 : 
o Refonte principale du site Internet - www.fac.ch 

 Meilleure lisibilité. 
 Informations plus pertinentes. 

http://www.fac.ch/
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o Flux Twitter - http://twitter.com/fac_ge 
 Réseau permettant aux personnes inscrites (suiveurs) de recevoir les informations 

distillées par la FAC en direct. 
o Réflexion sur de nouveaux services innovants 

 Service salaires 

 Service en ligne payant, à tarif préférentiel pour les membres FAC. 

 Gérer et produire ses fiches de salaires d’une manière simple et unifiée. 

 Dans un futur proche, une liaison sera faite avec les assurances sociales, ce qui 
permettra, lors de l’enregistrement d’un nouvel employé dans le service salaire 
de générer automatiquement les annonces d’entrée nécessaires pour l’AVS et 
le deuxième pilier. 

 Formulaires intelligents 

 Déjà disponibles pour les demandes d’Allocations Familiales. 

 Il s’agit d’un système assistant pas à pas le demandeur, en le guidant à travers 
les diverses réponses et informations à donner pour effectuer correctement sa 
demande. 

 Les avantages sont multiples : 
o plus simple à utiliser pour le demandeur ; 
o diminution d’informations erronées pour la caisse. 

 Un système analogue fera son apparition sous peu pour remplacer les 
formulaires d’annonce d’entrée et de sortie de personnel FACO et AVIFED. 

 gbon.ch 

 Il s’agit là d’un service innovant et différent des services traditionnellement 
proposés par les fédérations et associations professionnelles. 

 Son but : un effet de levier économique positif, le plus équitable entre les 
commerçants et les clients finaux. 

 C’est un service Internet d’achat groupé, qui permet aux entrepreneurs de 
toucher un grand nombre de clients potentiels, ce qu’ils ne pourraient pas faire 
de manière individuelle. 

 L’entrepreneur met en avant un produit ou un service de son assortiment, en le 
proposant avec une remise intéressante. 

 gbon.ch propose l’offre à ses contacts par envoi direct d’un e-mail. 

 Les clients intéressés achètent le bon (ou coupon) directement sur le site au 
prix fixé par l’entrepreneur. 

 Le client n’a plus qu’à prendre livraison du produit ou de la prestation auprès 
de l’entrepreneur. 

 L’entrepreneur reçoit alors le montant proposé moins les frais de gestion 
retenus par gbon.ch ; il ne paie ces frais que lorsque le produit ou la prestation 
est effectivement retiré par le client. 

 Les membres FAC bénéficient d’un tarif préférentiel pour présenter leurs offres 
commerciales sur gbon.ch. 

 Le rabais doit être considéré par le commerce comme un coût marketing 
permettant de toucher de manière directe un client potentiel. 

http://twitter.com/fac_ge
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10. Divers et propositions individuelles 
La Présidente annonce qu’aucun divers à traiter n’a été reçu. Elle demande aux membres présents s’ils 
désirent faire une intervention. 
 

 M. Brönnimann aimerait savoir pour quelle raison la fondation AVIFED réclame aux employeurs les 
récapitulatifs salaires en janvier, alors qu’il n’a reçu les fiches individuelles que le mois passé. 
o M. Menoud répond que les comptes de la fondation ne sont bouclés que lorsque tous les 

récapitulatifs (environ 350) ont été reçus en retour, c’est pourquoi les fiches individuelles sont 
éditées si tardivement. Cependant, la caisse FACO met en place un système avec nos nouveaux 
partenaires qui permettra, dès l’an prochain, de boucler les comptes par entreprise et d’éditer 
les fiches individuelles dans les semaines qui suivent. Ceci permettra aux entreprises qui 
renvoient rapidement leur récapitulatifs salaires de recevoir les fiches individuelles sans 
attendre que tous les affiliés les aient retournés. 

 M. Brönnimann ajoute qu’il rencontre quelques difficultés à joindre téléphoniquement les 
collaborateurs d’AVIFED et que, lorsqu’il a quelqu’un au bout du fil, il n’est pas toujours reçu 
comme il le souhaiterait, malgré le fait qu’il ressente que ce point s’est amélioré depuis quelques 
années. 
o M. Menoud précise que le personnel de la FACO gère l’AVS, les AF et la LPP avec dix personnes. 

Ces collaborateurs sont extrêmement sollicités, soit au téléphone, soit au guichet ou encore 
directement en entreprise. De plus, le fait que les demandeurs n’ont pas forcément de 
connaissances administratives, peut créer des problèmes de communication. Il tient cependant 
à prendre bonne note de cette remarque et atteste qu’il continue à travailler ce point avec son 
équipe. 

o M. Menoud rappelle qu’en cas de problématique, il reste à disposition des membres. 

 M. Menuz prend la parole, il tient vivement à remercier le Comité Directeur pour tout le travail 
effectué ces dernières années. Il remercie également M. Menoud pour son engagement et ses 
idées novatrices, ce qui amènera la FAC à mieux soutenir et représenter ses membres. 

 
 
 
Plus personne ne désirant prendre la parole, la Présidente remercie les membres présents, les invite à 
poursuivre les échanges à l’apéritif et clôture la séance à 21h20. 
 
 
 
 
 
 
 Antonietta Frangi Yves Menoud 
 Présidente Directeur opérationnel 
 


